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DOSSIER VITEFF
ÉCO Le spécialiste de l’informatisation de l’entreprise agricole et viticole renforce sa position.

undi 7 octobre, la société marnaise TER’Informatique a signé un
protocole avec la SARL
sparnacienne Magnum Informatique pour racheter 100 %
de ses parts.
Les interlocuteurs restent les
mêmes et c’est dans la synergie
des différentes actions que les
clients et prospects de TER’Informatique et de Magnum Informatique trouveront encore
plus de services et de compétences.
Par ce rachat, TER’Informatique, spécialiste de l’informa-

L

tisation de l’entreprise agricole
et viticole, filiale du Groupe
FDSEA 51, renforce sa position
régionale et nationale d’éditeur
et de diffuseur de logiciels et
matériel.
Les trois associés de Magnum
Informatique souhaitent que
leur clientèle ait une bonne
visibilité sur l’avenir à moyen
et long terme. L’ancien gérant,
José Vialet, s’impliquera personnellement dans la réussite
de ce projet commun.
Les deux entités ont de nombreux points communs qui les
ont conduites à s’unir : une

À PROPOS DE TER’INFORMATIQUE
n Forte de 30 années d’expérience, la SARL TER’Informatique
diffuse sur le plan régional et national (40 départements) une
gamme de 11 logiciels à 1 500 clients dont 800 viticulteurs
champenois.
C’est une filiale du Groupe FDSEA 51 (280 collaborateurs),
lequel représente 22 millions de chiffre d’affaires dont 60 % sont
orientés vers la viticulture champenoise.
TER’Informatique a un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros
et emploie 12 collaborateurs. Elle dispose de 5 développeurs
informatiques, d’une expertise métier partagée avec le centre de
gestion AS Entreprises, et s’appuie sur un réseau
de 40 experts conseils. Elle est située à Reims et diffuse ses
solutions informatiques auprès de 8 antennes marnaises
(Reims, Gueux, Dormans, Vertus, Sézanne, Vitry le François,
Ste Ménehould, Châlons en Champagne).
www.ter-informatique.com
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TER’Informatique rachète Magnum Informatique

De gauche à droite ; Benoît Piétrement, président du Groupe FDSEA 51, José Vialet, gérant de Magnum
Informatique, Lydie Bertus, associée, Guy Itasse, associé.

très bonne connaissance de la
viticulture champenoise, une
solide expertise métier et des
cultures clients très proches,
basées sur l’écoute, la proximité
et la réactivité.
La complémentarité de leurs
gammes de produits, de la gestion de cave à la traçabilité en
passant par la gestion commerciale, la paie et la comptabilité,
permettra de proposer au marché une offre globale experte
répondant aux besoins tant
des vignerons que des grands
comptes (Maisons de Champagne, coopératives, courtiers,
etc.).

L’ensemble des collaborateurs
intégrera ce projet. Éric Viron,
actuel directeur délégué de
TER’Informatique, aura à cœur

de valoriser les hommes et les
compétences afin de maintenir
la satisfaction des clients.

À PROPOS DE MAGNUM INFORMATIQUE
n Créée en 1993, la SARL Magnum Informatique est également
une entité très reconnue dans le monde de la Champagne.
Elle diffuse une gamme de 8 logiciels auprès de 450 clients dont
45 % de viticulteurs et 55 % de négociants, coopératives et
pressoirs. Magnum Informatique, c'est aussi la vente et la
réparation des équipements informatiques (ordinateurs,
serveurs, écrans, imprimantes), l’installation et la mise en place
de réseaux, les messageries centralisées, antivirus, etc.
www.magnum-informatique.fr

PRÉSENTATION Comment la CCI en est-elle venue à devenir organisatrice du VITeff ?

Quelles sont ses motivations ? Quelle est sa stratégie ? Quels sont ses moyens d'action ?
Philippe Wittwer, directeur général de la CCI de Reims-Épernay, éclaire notre lanterne.

« Le VITeff aide nos entreprises »

Pour Philippe Wittwer, directeur
général de la CCI de ReimsEpernay, « le VITeff est le plus
grand salon 100 % professionnel
de Champagne-Ardenne ».

L’organisation a alors souhaité
trouver un repreneur au VITeff
et c’est la CCI qui a repris le
salon en 2000. En effet, la
Chambre s’intéressait à la filière
des entreprises connexes au
champagne et se rendait bien
compte que le VITeff était un
vecteur commercial essentiel
pour beaucoup de nos petites
entreprises.
Notre stratégie a été de garder les
acquis : permettre à nos entreprises de commercer avec leurs
clients champenois. Mais nous
avons aussi voulu ouvrir cet
événement, offrir à nos entre-

Quel était le but de la CCI
en devenant organisateur de
salon ?
Le but n'était pas de devenir des
organisateurs de salon. Notre
objectif est d’aider nos entreprises dans leur développement
grâce au VITeff.
Et il ne faut pas croire que
notre action en faveur des
industries connexes au champagne se limite à cette manifestation. Nous organisons en effet
des rencontres business, nous
travaillons avec le club des entrepreneurs qui organise le VitiVini, nous sommes présents sur
des salons internationaux via
le réseau des CCI ChampagneArdenne, etc.
Mais le VITeff reste un de vos
grands défis…
Effectivement. Si l'on considère le nombre d’exposants et
le nombre de visiteurs, c'est
le plus grand salon 100 %
professionnel de Champagne-

Ardenne (la Foire de Châlons
comportant des volets grand
public). Et c’est aussi le plus
grand salon mondial des savoirfaire liés aux vins effervescents,
on n’en trouve pas d’équivalent.
Notre région nous semble être
le meilleur endroit pour réunir
les professionnels mondiaux de
l’effervescence. En nous positionnant en salon international nous nous protégeons de
l'arrivée d’un autre salon sur
le même thème. Car certes le
vin effervescent est un marché
de niche mais il se produit sur
tous les continents. Et les savoirfaire, les compétences, les équipements proposés par nos entreprises champenoises intéressent des clients du monde
entier.

Quels sont vos moyens d'action ?
Nous avons investi fortement
sur le VITeff. Nous avons racheté le salon et porté son développement. Le but n'est pas de
nous enrichir à travers le salon,
donc on utilise l’argent généré
en enrichissant le contenu, les
services et la qualité d’accueil.
Nous recevons des visiteurs
de 25 nationalités différentes,
nous organisons leur réception
et nous facilitons leur séjour.
Cela dépasse notre rôle d’organisateur mais nous le faisons
pour créer de la valeur, cela
profite à notre région, aux prestataires locaux, aux hôtels, etc.
Propos recueillis
par Hugues Fourment

Crédit : R.C.

Comment la CCI est-elle devenue organisatrice du VITeff ?
Au départ du VITeff il y avait la
Foire d’Epernay. Comme nous
nous situons sur un haut lieu
de production du champagne,
c’était l’occasion d’y présenter le
matériel et les équipements de
la vigne et du vin. L’événement
dépassait la dimension d'une
foire grand public. Ensuite, les
professionnels ont fait savoir
à l’Union des Commerçants,
organisatrice de la Foire, qu’ils
souhaitaient une évolution et
la création d'un espace spécifique. C'est ainsi que s’est créé
le VITeff. Pourtant, il restait
la difficulté d’organiser un tel
événement au cœur d’Épernay,
cela engendrait des complications pour les commerçants du
centre-ville.

prises de nouvelles opportunités nationales ou internationales et leur faciliter l'accès à
l'innovation.
Et effectivement, en 10 ans,
nous avons transformé l’événement VITeff, générant une forte
croissance du nombre d'exposants et des contenus proposés.
Crédit : H.F.

Marne Agricole : Le VITeff est
organisé par votre CCI, est-ce
habituel qu'une CCI prenne
en charge une telle manifestation ?
Philippe Wittwer : Effectivement, toutes les CCI n’ont pas
une activité aussi développée
en matière d’organisation de
salons et d’événements. Mais
les CCI doivent coller à la réalité de leurs territoires, chacune
répond à des portefeuilles d'activités différents et s'y adapte.

L'objectif est d'aider les entreprises dans leur développement grâce
au VITeff.

